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 Portes ouvertes à la caserne municipale 
 

Dans le cadre des activités de la Semaine de la prévention 
des incendies, le Service de sécurité incendie de 
McMasterville invite la population à une journée « Portes 
ouvertes » qui aura lieu le samedi 11 octobre prochain à la 
caserne municipale située au 300, rue Caron. 
 

Plusieurs activités familiales sont au programme. Venez en 
grand nombre! 

 
 

 

Contes en pyjama et contes thématiques 
 

Des contes en pyjama et des contes thématiques auront lieu 
durant la période automnale à la bibliothèque municipale-
scolaire de McMasterville (720, rue Morin). 
 

Pour connaître l’horaire des contes, veuillez cliquer ici.  
 

Retour à l'école : la sécurité avant tout! 
 

Septembre est synonyme de rentrée scolaire pour plusieurs 
élèves. Afin d’être conscientisé sur les comportements 
appropriés à adopter aux abords des zones scolaires ainsi 
qu’aux traverses piétonnières, veuillez visiter le 

 

http://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201009-
fra.aspx?rss=true 

 

McMasterville tient à remercier la communauté de sa 
vigilance et de sa contribution à la sécurité de tous et au 
respect de la signalisation routière parce que la sécurité est 
l’affaire de tous! 

 

Semaine de la prévention des incendies 
 

La 24e édition de la Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 5 au 11 octobre 2014. Le thème de cette année, 
« Sitôt averti, sitôt sorti! » vise à inciter le citoyen à préparer 
et tester son plan d’évacuation familial.  
 

Afin de préparer adéquatement votre plan d’évacuation 
familial, nous vous invitons à visiter le : 
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html 

 

À cette même adresse, vous retrouverez également, les 
diverses activités organisées dans le cadre de cette semaine 
de la prévention des incendies. N’oubliez pas de remplacer les 
piles de vos avertisseurs de fumée! 

Le McMensuel 

Régie de police Richelieu-St-Laurent 
 

Savez-vous que la Régie de police vous informe en tout temps 
sur ce qui se passe dans la région?  
 

Cliquez ici pour en savoir davantage. 
 

Halloween : le Service de sécurité incendie de 
McMasterville sera présent dans les rues! 

 

Afin que vos enfants vivent une fête d’Halloween sécuritaire, 
le Service de sécurité incendie de McMasterville sera présent 
dans les rues de McMasterville le vendredi 31 octobre 
prochain dès 17 h 30. 
 

Pour que cette fête soit des plus agréables et bien planifiée, 
nous vous suggérons de consulter les sites Internet suivants : 
 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/securite_sorcier/ 
et/ou 

http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/secourisme-et-
rcr/secourisme-a-la-maison-/conseils-de-secourisme/conseils-de-

securite-pour-halloween  

 

Pour tout commentaire/information, 
écrivez-vous à l’adresse suivante : 

hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca 

Collectes de résidus verts et de branches 
 

La Municipalité de McMasterville désire vous rappeler que les 
dernières collectes de résidus verts de l’année auront lieu : 

Les mercredis 
22 et 29 octobre, 5 et 12 novembre 

 

La collecte de branche, quant à elle, aura lieu durant la 
semaine du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre 2014.  

 

Pour connaître les consignes à respecter lors des collectes ou 
pour toute autre information, veuillez vous référer à la section 

«Environnement» de notre site Internet au 
www.mcmasterville.ca  
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